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En Août de ch’t’ année, la Trésôr’rie d’ Jèrri s’en va mett’ en cirtchulâtion des pièches
commémoratives pouor célébrer les exploits dé Sir Ernest Shackleton en Antarctique. 2021
mèrque lé chent’naithe de san malheutheux viage envèrs lé Sud, duthant létché i’ mouothit
et fut entèrré sus l’île de South Georgia.
Et comme tchi qué ch’nna nouos concèrne-t-i’? Sustout, bein seux, à cause dé not’
admithâtion naturelle pouor les expéditions încryabl’yes dé tchi qu’i’ ‘tait l’ chef , mais
étout l’héroïsme qu’i’ mouontrit en allant au s’cours dé s’n’êtchipe en 1916. Êtonnament
pèrsonne fut pèrdu. Eh bien, un Jèrriais jouit un p’tit rôle dans ch’t’ histouaithe.
Benjamin Wilfred Bennett ‘tait 1,80 m d’haûteu, 150 kg, êmotuthé, avec un grand souôri
tréjous sus sa fache . San pèthe possédait eune cârross’sie et auprés aver tchitté l'êcole
i’ dût clièrgi l’s êtabl’yes et apprendre à être cacheux d’bidet. Chennechîn li semblait
dêtestabl’ye
I’ voulait vraîment dév’nîn navidgant, mais san pèthe însistait pouor qu'i’ dirigîsse lé
commerce viyant qu’i’ ‘tait l’ grand fis d’la fanmil’ye. Enfin, quand san cadet tchittit Jèrri
pouor aller au Canada, i’ dêcampit étout à la r’chèrche dé la mouothue. Auprès i’ gângnétha
sa vie comme un tchian d’mé.
Ayant veu dans la gâzette un avis d’mandant des volantaithes pouor aller au s’cours dans
l’navithe au Capitaine Scott, "Discovery" à l’ Antarctique en juillet 1916, i’ s’ înscrivit.
Ch’t êffort devait êprouver à sauver les 20 membres de l'êtchipe dé Shackleton tch’ avaient
‘té êchoués sus “Elephant Island” après qu’ lus navithe "Endurance" fut êcrasé par la
gliaiche. Sir Ernest li-même, avec 4 dé ses hommes, partit dans iun d’ lus p’tits batchieaux

ouverts pouor faithe un viage héroïque dé 760 miles envèrs la South Georgia à seul fîn d’
obténîn dé l'aîgue des baleinièrs tchi y ‘taient stâtionnés.
Quand la radob’thie du Discovery fut finnie, ou mînt à la vaile lé 2 août 1916. I’ viagîtent via
les Azores, Montevideo à Buenos Aires, où’est qu i’ dêcouvritent qué les hommes
abandonnés avaient ‘té sauvés par Shackleton li-même, après aver pâssé 12 mais sus
Elephant island avec raiqu’ un abri bâti auve deux batchieaux à la renvèrque. Shackleton
avait enfîn persuadé le gouvèrnément Chilien dé li prêter un baté assez fort pouor la tâche
l’avant , l’emortcheux , Yelcho, bâti sus lé Clyde. Arrivant à Elephant Island lé 30 d’Août, au
bouôn moment viyant qu’ les hommes êchoués ‘taient à lus dèrnié râtion de Bovril!
Tout comme, nou décidit qu’ lé Discovery ramènn’nait les hommes sauvés en Angliétèrerre,
et l’ capitaine Bennet dêcrivit dans ses mémouaithes, les bordées qué tout l’monde, Sir
Ernest étout, avaient à bord, et les histouaithes racontées, tandi qué l’ Discovery ‘tait en
caûchie. Malheureusement, y’ eut eune touônn’nie d’câsaque et l’êtchipe d’Shackleton
finalement èrvintent siez ieux par baté postal.
D’même, not’ brave matelot mantchit sa chance d'obténîn la véthitabl’ye èrconaîssance
comme héros qu’li et les aut’ volantaithes méthitaient, ouaithe qu’ lé Yelcho et san
capitaine Luis Pardo saient célébrés acouo aniet.
Quant à Benjamin Bennett, en auprès dans sa vie, I’ d’vînt l’ capitaine du yacht Aphrodite
dé Sir et Lady Boot, probabliément pas aussi excitant comme san expédition en 1916.
Eune copie de san mannuscrit êcrit entouor san viage sus lé Discovery sé trouve dans les
Archives dé Jèrri.

